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La dame assise
En Hommage à l"a dame assise" de Copi

Un salon..
Une dame (le genre vieille fille en habit du dimanche)..
Elle est assise devant son poste de télévision..
L'écran est éteint (ou alors image neigeuse)..
Elle tapote sur sa télécommande.. sans résultat !.. Toujours pas d'images !
Dépitée, elle repose sa télécommande..
Elle
Saleté de télécommande !.. Tant pis !.. Je ne vais tout de même pas me mettre à regarder la télé
alors que j'ai rendez vous avec..??.. Comment s'appelle t'il déjà ?..
Elle consulte une fiche
"Pam Pam lapin" !.. On a pas idée de s'appeler "Pam pam Lapin" !.. ..!!!.. Ce doit être un
pseudonyme.. Oh, le mien n'est pas mieux !.. "Petit écureuil coquin" !..
Sonnerie (carillon de porte)..
Elle
Ha, ce doit être lui !
après s'être "réajustée"
Entrez, la porte est ouverte !..
Nouvelle sonnerie
Elle
Entrez, la porte est ouverte !..
Nouvelle sonnerie
Elle
.. !!..
hurlé
Entrez, la porte est ouverte !..
Entrée d'un vieux monsieur..
Lui
Mlle Petit Ecureuil coquin ?
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Elle
Oui !.. Mr Pam Pam Lapin ?
Lui
Oui !.. Je me suis permis d'entrer, la porte était ouverte !..
Elle
Mais vous avez bien fait !.. Je vous en prie, prenez un siège..
il s'assoit
Vous avez trouvé facilement ?
Lui
Comment ?
Elle
Vous avez trouvé facilement ?
Lui
Je dois vous avouer que je suis un peu dur d'oreille..
Elle
..!!.. Ce n'est rien !
Lui
Pardon ?
Elle
hurlé
Vous avez trouvé facilement ?
Lui
Oui, très facilement !.. Mais venons en aux choses sérieuses..
il la détaille des pieds à la tête
Voui.. Voui.. Voui... Voui Voui..
Elle
..??..
Lui
Voui.. Voui..
l'examen semble concluant
Bien !..
Egrillard
Déshabille toi, mon petit lapin !
Elle
..??.. Non mais vous plaisantez ou quoi ?
Lui
Quoi ?
Elle
Furieuse
Vous arrivez tout juste et vous voulez..!!.. Non. Vous allez trop vite ! Ce n'est qu'une première
rencontre !.. Que je sache, nous ne sommes pas encore mari et femme !
Lui
Qu'est ce que vous dites ?
Elle
Je dis.. qu'il est hors de question que je me déshabille !
Lui
Et pourquoi ?
Elle
Parce que !.. Non mais vous vous rendez compte ! Vous sonnez, vous entrez, et à poil !.. Vous
parlez d'un programme !
Lui
C'est vrai qu'on aurait pu gagner du temps si vous vous étiez déshabillé pendant que je sonnais !
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Elle
Mais c'est pas vrai !..
Furieuse
Ecoutez moi bien, espèce de dégénéré.. Je veux du sentiment. Vous entendez ? Du sentiment !
Lui
Du sentiment ?
Elle
Oui, du sentiment !
Lui
Mais c'est pas du tout ce qu'ils m'on dit à l'agence.. Il m'ont dit.. C'est une vicieuse, on peut pas
trouvez plus vicelarde !
Elle
Quoi ?.. On vous a dit ça ?.. Mais c'est faux !.. Je suis la délicatesse même !.. Ils ont du se tromper
de fiche !
Lui
Mais alors je me suis déplacé pour rien ?.. Cette agence, c'est n'importe quoi !.. Je demande
Madonna et on me colle Bernadette Soubirou !
Elle
Oh mais c'est pas la première fois qu'ils se trompent !.. La semaine dernière, il m'ont envoyé,
vous savez quoi, un cul de jatte !
Lui
Un cul de quoi ?
Elle
Un cul de jatte !.. Un vrai !.. Avec des roulettes !.. Ca m'a fait des traces sur la moquette !.. Ho
mais je sais ce qu'il me reste à faire. je vais en changer..
Lui
De moquette ?
Elle
Non, d'agence !..
Lui
Moi aussi !.. Dites, Mademoiselle, puisque je suis là.. on pourrait peut-être faire un petit quelque
chose, non ?
Elle
Un petit quelque chose ?
Lui
Oui..
Elle
Vous voulez un thé, un café ? Il doit me rester aussi des cacahuètes !.. Ca vous dit ?
Lui
..!!.. Je voyais quelque chose de plus sexuel !
Elle
réalisant où il veut en venir
Mais vous êtes incroyable.. vous ne pensez qu'à ça !.. Obsédé !
Lui
Oh oui, encore !.. Encore !.. Encore !..
Elle
Comment ça, encore !.. On a rien fait et vous en êtes déjà à dire "Encore" !
Lui
Non, non, c'est les insultes ! Moi, quand on m'insulte, ça m'excite !
Elle
Et en plus, il est sado-maso !.. Un porc, vous n'êtes rien d'autre qu'un porc !
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Lui
Ho oui, encore, encore.. Tenez, pour les insultes, j'ai fait une liste.. Si vous pouviez me la lire !
il lui donne une liste
Allez y, je vous écoute !.. Ca commence par "vieux ragondin libidineux" !..
Elle déchire la liste..
Elle
Ecoutez moi bien, Monsieur, sachez que je suis une jeune fille et..
Lui
Une jeune fille ?
Elle
Oui. Une jeune fille !
Lui
Une vraie ?
Elle
Mais bien sur !..
Cette révélation provoque chez lui un grand trouble..
Il se met à râler..
Elle
Mais enfin, arrêtez de baver sur ma moquette !
Lui
Au bord de l'apoplexie
Non mais vous vous rendez pas compte ! Une jeune fille ! Il a fallu que j'attende 70 ans pour que
j'en trouve une !.. Depuis tout petit, j'ai ce phantasme !.. Et là, devant moi.. Vous êtes vraiment..!!..
Elle
Ben oui !.. Je me suis toujours préservée pour le mariage !.. Malheureusement, jusqu'à
maintenant, je n'ai pas pu trouver l'homme avec qui partager ma vie !
Lui
Cherchez plus ! Vous l'avez trouvé !.. C'est pas croyable, une jeune fille !
C'est trop qu'il ne peut en supporter..
Il fait un malaise cardiaque et décède..
Elle
Mr Pam Pam lapin ?.. Mr Pam Pam lapin ?..
Elle ne peut que constater son décès..
Elle
Ho non !..
Elle prend le téléphone

5
Elle
Allô.. L'agence "Nous Deux Ensemble Pour La Vie Toujours" ?.. Oui ?.. Ici, c'est Mlle Petit écureuil
coquin" .. Oui.. Dites moi, le client que vous m'avez envoyé, pam pam lapin, il est mort !.. Ha oui,
complètement .. Sur mon canapé !.. Comment ?.. Les frais d'enterrement sont à ma charge ?.. Ha
non, là, trop, c'est trop !.. Comment ?.. Mais non, je lui ait dit que j'étais une jeune fille et ça l'a
pour ainsi dire asséché sur pied.. Comment ça, il était cardiaque ?.. Un quoi ? Un pace maker ?..
Mais j'en sais rien, moi !.. Dans la poche de sa veste !
Elle fouille dans la poche et en sort un petit boitier noir..
Oui, oui, j'ai trouvé une petite boite.. avec des fils.. Quoi ?.. Mais comment voulez vous que je
sache qu'il se baladait avec son pace maker dans la poche !.. Où alors il fallait me l'envoyer
avec une étiquette sur le front "fragile, cardiaque".. Quoi ?.. Ben oui, il est mort !.. Qu'est ce que
j'en fais ?.. Comment ça, c'est plus votre problème !.. Alors, là, c'est incroyable, je cotise un max
à votre agence, vous m'envoyez vos fonds de poubelle, parce que déjà avec le précédent,
avec ses roues, j'ai du changer la moquette, et là, celui là, il me la joue cerf qui brame avant de
me claquer qur mon canapé !.. ..??.. Allo ?.. Allo ?.. Ha ça, elle a raccroché !
Elle repose le téléphone..
Elle
Eplorée
Un cardiaque !.. Comment je pouvais savoir, moi !
Elle actionne le Pace Maker.. La télé se met à marcher..
Elle
..??..
Elle actionne le Pace Maker / La télé s'éteint..
Elle actionne le Pace Maker / La télé s'allume..
Elle s'assoit devant la télé
Elle
Au moins, celui-là, il ne sera pas venu pour rien !
_______________________noir__________________________

